
NOM : AMIEL 

Prénom : Christian 

Âge : 63 ans 

N° de fédéré : O11-009-012 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Christian AMIEL, on me connait parfois sous le surnom de Kinou. 

Je fais actuellement partie du bureau du CSR Occitanie en tant que président adjoint. J’ai participé à la 

mise en place du nouveau site, et j’en assure depuis la maintenance. 

J’aimerais bien continuer l’aventure au sein du CSR, l’ambiance y est sympa, et comme en tant que 

retraité je dispose d’un peu de temps, autant le consacrer à faire avancer les choses. 
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NOM : BES 

Prénom : Christophe 

Âge : 64 ans 

N° de fédéré : O11-009-007 

 

 

 

 

 
Dans le milieu spéléo on m'appelle Stoche.  

Depuis toujours passionné de spéléo d'exploration et de spéléo scientifique. 

Je suis actuellement responsable de la Commission Environnement du comité Occitanie. Je suis passé 

à peu près par tous les postes du niveau club au niveau régional. 

Je me présente au bureau pour continuer de participer à une belle aventure dans un comité dynamique 

où règne une bonne ambiance. 
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NOM : CAVAILLES 

Prénom : Daniel 

Âge : 72 ans 

N° de fédéré : O11-010-017 

 

 

 

 

 

 

 

Plutôt appelé Papy dans le milieu spéléo. 

Instructeur fédéral, conseiller technique SSF, trésorier du CDS11 et de mon club Société Spéléo du 

Plantaurel (SSP), membre du précédent CD du CSR 0, je souhaite modestement contribuer à la gestion 

de notre dynamique région spéléo. 
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NOM : DUCASSE 

Prénom : Philippe 

Âge : 51 ans 

N° de fédéré : O32-001-006 

 

Spéléologue et membre actif de la Fédération française de spéléologie, ancien 
président de club, ancien président de CDS, membre du CD actuel de la région 
Occitanie, je me propose de réintégrer le comité directeur de la région Occitanie. 

Pourquoi se représenter ? 

Être au comité directeur de la région O, c’est être en contact avec les actions de fond de la spéléologie régionale 
: défense du monde souterrain, actions vers les jeunes, actions vers les vieux (mais si y’a ça aussi…), coordination 
inter départementale, archéologie, canyonisme, et j’en passe… 

Être au CD de la région O, c’est pouvoir aider à son développement, aider aux actions menées par les 
spéléologues et les canyonneurs, en bref c’est être au cœur de la vie spéléologique régionale. 

Je souhaite en être un acteur actif et œuvrer dans la mesure de mes capacités, à la poursuite de ses actions. 
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NOM : FRANCOUAL-VALETTE 

Prénom : Yvette 

Âge : 56 ans 

N° de fédéré : O46-031-005 

 

 

 

Bonjour, 
 
Membre du CD depuis 2 mandats en tant que, parce que cela fait toujours plus classe de dire "en tant 
que ", trésorière et trésorière adjointe, je veux bien rester dans l'équipe du CSR. 
* Il y a des projets sympas et j'ai bien envie de continuer à y participer et de les amener un peu plus 
loin. 
* Il y a des gens motivés  qui vont rester et d'autres qui vont arriver avec lesquels c'est vraiment 
chouette de bosser. 
 
Et puis un jour ce confinement va bien finir par s'arrêter et l'on va pouvoir avancer ! 
Voilà après une journée de boulot j'ai plus d'idées !!! 
  

 

Comité de Spéléologie Régional Occitanie 

7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Tél. : 06 26 51 96 45 –Email : csro@ffspeleo.fr 

https://csr-occitanie.fr/ 

mailto:csro@ffspeleo.fr
https://csr-occitanie.fr/


 
NOM : JIQUEL 

Prénom : Suzanne 

Âge : 41 ans 

N° de fédéré : O09-007-033 

 

 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore voici ma présentation. Les autres, vous 
pouvez directement voter pour moi :) 
 
Je suis majeure et vaccinée, enfin pas encore contre la Covid parce que j’ai moins de 65 
ans!  
Je suis fédérée dans notre belle région d’Occitanie depuis au moins plus d’un an. Avant j’étais dans le 34 mais j’ai 
migré dans le 09 (quelques centaines de mètres + profond mais des degrés en moins).  
Je suis suffisamment motivée -enfin je crois- pour participer au CD du CSR-O. En plus ça tombe bien il se trouve 
que j’ai un peu beaucoup de disponibilité parce que je suis en congé parental (et ouais tout arrive!) et j’ai 
sacrément envie de me rendre utile parce que les couches et les biberons ça va bien 5 minutes… 
Figurez-vous que j’étais déjà élue au CD sur ce mandat précédent…faut avouer que l’ambiance était plutôt 
sympathique, avec des gens intéressants - alors oui certains parlent fort et aussi ils ont un humour parfois 
douteux - mais on a réussi à faire des choses bien ensemble (des apéros mais pas que) et vraiment utiles si si.  
Le CSR ça permet aussi de faire des rencontres. La fusion des régions, par exemple, ça laisse des traces (private 
joke). 
Ah oui, et au fait, si ça peut intéresser quelqu’un : je fais aussi de la spéléo. Et des trucs scientifiques qui vont 
avec.  
Donc voilà, selon les critères requis - cf. SpeleOc n°155 - j’ai le profil parfait pour candidater youpi! 
 
Merci de votre confiance!  
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NOM : KASPRUK 

Prénom : Michel 

Âge : 76 ans 

N° de fédéré : O11-009-030 

 

 

Ça fait deux ans que j'ai emménagé à Limoux et que je me suis inscrit au club 
SC Corbières Minervoix. Mais je n'ai pas fait de grande sortie (isolé dans mon 
coin) et suis peu apte physiquement à présent. Mais avant en Normandie j'ai 
fait pas mal de découvertes et désobs. Pas mal de trous aussi : Ardèche, Gard, Meuse, Doubs; Le Berger 
aussi (quelques photos avec le HDM Fujy). 

De nombreuses années bibliothécaire de mon club, du CDS 76, et du CRSN J. 15 ans président du club 
ACRFC (Renault Cléon), 8 ans président du CDS 76, membre du CRSN pas mal d'années, plusieurs fois 
grand électeur et participation à plusieurs congrès : dont Ollioules, Tarascon, Narbonne, Périgueux, 
Millau, Méjannes le clap, assises du...karstique, et j'en oublie, Congrès européen à Lans en Vercors sur 
une semaine. 

Alors si je peux aider à quelque chose c'est avec plaisir. 
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NOM : LACRAMPE 

Prénom : Jean-Luc 

Âge : 59 ans 

N° de fédéré : O65-003-020 

 

 

 

 

 

 

 

Membre sortant du CD, responsable co canyon, en fait je ne sais pas trop quoi dire..... 
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NOM : SOUVERVILLE 

Prénom : Michel 

Âge : 71 ans 

N° de fédéré : O31-003-003 

 

 

 

Elu au Comité Directeur du CSR-O depuis 3 ans maintenant, je 

souhaite représenter ma candidature pour la prochaine olympiade. 

 

Voici plus de 50 ans que je pratique la spéléo et je suis toujours autant passionné. 

Mon Club d’attache est le Spéléo Canyon d’Airbus à Toulouse. 

Je suis aussi élu au Conseil d’Administration du Comité Départemental de Haute-Garonne où j’épaule 

maintenant le trésorier, après 3 mandats comme trésorier principal. 

 

Bien qu’allant encore sous terre (désobstructions, visites classiques), mon âge me conduit petit à petit 

vers des tâches plus administratives que par le passé. 

Aussi, je suis prêt à prendre un poste au Bureau du CSR-O, si toutefois je suis élu… 

A bientôt pour de nouvelles aventures. 
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NOM : WEBER 

Prénom : Benjamin 

Âge : 39 ans 

N° de fédéré : O31-005-018 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation vidéo : Candidature vidéo Tigrou 
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NOM : WEBER 

Prénom : Lucienne 

Âge : 42 ans 

N° de fédéré : O31-005-009 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation vidéo : Candidature vidéo Lulu 
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